Papy - Foot

Illustration : Eva Chatelain

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale et ses
partenaires préparent le 2ème festival «Au cœur de
la famille» qui aura lieu du 1er au 12 octobre 2019

Formez dès maintenant votre équipe et
inscrivez-vous au tournoi de Papy-foot
Ne ratez pas l’occasion de participer à la 2ème
édition de ce tournoi de baby-foot intergénérationnel.
Les maîtres mots qui l’animent sont le partage et
l’esprit d’équipe. Enfants et adultes de tous âges
sont invités à former des équipes de deux joueurs
selon 3 catégories. A vos barres, prêts, engagez !

Les 3 catégories
Catégorie

Joueur 1

Joueur 2

A

Entre 8 et 12 ans

+ de 60 ans

B

Entre 13 et 18 ans

+ de 40 ans

C

Elu(e) municipal(e)

Entre 8 et 12 ans

Le déroulement des pré-sélections
Rdv le samedi 31 août 2019 à Mesnil-en-Ouche
dans le cadre du tournoi de football et du Festy Barre.
Ou le samedi 28 septembre 2019 à Beaumont-le-Roger
à Maison de l’enfance (17 rue du Pont aux Chèvres).

Les finales du tournoi
Les qualifié(e)s à l’issue de la phase de pré-sélections participeront à la
phase finale «carré d’or» vendredi 11 octobre 2019 à l’I.M.E. de Beaumesnil.

Bulletin d’inscription
A retourner :
 Avant le 31 juillet pour les pré-sélections à Mesnil-en-Ouche :
Par courrier au CCAS - 44, rue du Château – 27410 Mesnil en Ouche
Ou par mail : ccas@meo27.fr
 Avant le 20 septembre pour les pré-sélections à Beaumont-le-Roger
: Par courrier C.I.A.S – 41, rue Jules Prior – 27170 Beaumont-le-Roger
Ou par mail : frpa@bernaynormandie.fr
Joueur 1
Nom et prénom : ......................................................................................
Age : .............................................
Adresse : .............................................. ........................................ ..........
..................................................................................................................
Email : ......................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................
Joueur 2
Nom et prénom : ......................................................................................
Age : .............................................
Adresse : .............................................. ........................................ ..........
..................................................................................................................
Email : ......................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................
Un joueur peut s’inscrire seul, les organisateurs faciliteront la constitution d’une équipe.
Le réglement du tournoi est disponible sur le site internet
www.bernaynormandie.fr

Du 1er au 12 octobre 2019, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et ses
partenaires organisent sur l’ensemble territoire intercommunal
la deuxième édition du festival au cœur de la Famille.
Un festival qui rassemble toutes les générations
Mieux comprendre nos racines, prendre du recul sur notre
quotidien et sur ce qui nous lie, vivre entre différentes
générations des moments forts de découverte et de partage…
Le programme complet du festival sera disponible début
septembre 2019 auprès du Centre Intercommunal d’Action
Sociale, de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, des mairies,
des offices de tourisme et des Maisons de Services Au Public.
Les animations du festival seront entièrement gratuites.
Toute l’actualité du festival sur
www.bernaynormandie.fr

Contact et informations :
Pôle administratif du C.I.A.S.
02.32.45.47.85
accueil.cias@bernaynormandie.fr
Suivez-nous sur

Terres de Solidarité

